
TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

Expddiieur : le BUREAU INTERNATIONAL

WO 2004/109175
PCT/FR2004/001

PCT
DEUXJEME AVIS SUBPLEMENTAIRE INFORMANT
LE DEPOSANT DE LA COMMUNICATION DE LA
DEMANDE INTERNATIONALE (AUX OFFICES
DESIGNES QUI APPLIQLTENT LE DELAI DE

30 MOIS SELON L'ARTICLE 22.1 ))

'(regle47.1x)duPCT)

Date d*exped!lioi\ {jour/mois/annee)

29 septembre 2005 (29.09.2005)

Desiinataire

:

LAVIALLE, Bruno
Cabinet Boettcher

22, rue du General Foy
F-75008 Paris

FRANCE

R E g u

lOS.OCi 2005':

BOETTC~HER

Reference du dossier du deposani ou du mandaiaire

4F-398CAS75 AVIS IMPORTANT

Deniande inlemationale n°
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28 mai 2003 (28.05.2003)
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ATTENTION : Pour tout office designe auquel le delai selon I'article 22.1 1 lel qu'il est en vicueur depuis le ler avril 2002
compter de la dale de.priorile) ne s^appllque pas, se reporter au formulaire PCT/lB/308(Preniier avis) emis anterieurement.

(30 mois a

2. 11 est notifie par la presenie que T office ou les offices designes suivanis - auxquels le delai selon Tariicle 22.1 ) lel qu'il est en vicueur

depuis le ler avril 2002 s'appiique - ont demande que la communication de la deniande inlemationale, prevue a Tarticle 20, soil effectuee

confomiemeni a la regie 93^i.!r.l. Le Bureau international a adresse cette communication k la date indiquee ci-dessous :

16 decembre 2004 (16.12.2004)

AU, A2, BY, ON, CO, DZ, EP, HU. KG, KP, KR, MD, MK, MZ, NA, RU. SY, TM. US

Conformement a la reiile 41 .\.c-bisy\), ces offices accepteroni le present avis comnie preuve delerminante du fait que la communicaiion de

la demande inlemationale a bien ete effeciuee a la date d'expediiion indiquee ci-dessus et il ne sera pas exige du deposani qu'il foumisse

une copie de la demande inlemationale a Toffice ou aux offices designes.

3. Les offices designes suivanis, auxquels le delai selon Panicle 22.1) tel quMl est en vigueur depuis le ler avril 2002 s'applique, n'oni pas

demande, a la date d'expediiion du present avis, que la conmiunicaiion de la demande inlemationale soil effeciuee confomiemeni a la regie

93bisA :

AE, AG, AL, AM, AP, AT. BA, BB, BG, BR, BW, BZ, CA, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EA, EC, EE, EG, ES, Fl. GB, GD,
GE, GH. GM, HR, ID, IL, IN, IS, JP. KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LV, MA, MG, MN, MW, MX, Nl, NO, NZ, OA, OM, PG,
PH, PL, PT. RO, SC, SD, SG, SK, SL, TJ. TN, TR, TT, UA, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZW

Conformement a la regie 47.1.c-^i5)ii), ces offices accepteroni le present avis comme preuve delerminante du fail que I'Eiai contractanl

pour lequel cet office agil en lant qu'office designe n'exige pas du deposani qu'il foumisse en vertu de rariicle 22 une copie de la demande
inlemationale.

4. DELAIS pour rouvcrturc de la phase nationaJe

Pour le ou les offices designes ou elus mentionnes ci-dessus, le delai applicable pour I'ouverture de la phase naiionale sera, sous reserve de
ce qui est dit au paragraphe suivant^ de 30 IVIOIS k compter de la dale de priorile.

En pratique, des delais autres que cclui de 30 mois continueront de s'appliquer, pour des durees diverses, en ce qui concerne certains

offices designes ou elus mentionnes ci-de.ssus. Pour obtenir les mLses a jour regulieres relatives aux delais applicables (30 ou 31 mois,

ou autre delai), office par office, on se reponera a la Gazette du PCT. au bulletin PCT Newsletter ainsi qu'aux chapilres nationaux

pertinents dans le volume 11 du Guide du deposant du PCT, accessibles sur le site Internet de I'OMPl a I'adresse suivanie :

h!ip;//www.wipo.inL/pci/fr/index.himl.

Le deposant est seul responsable du respect de tous les delais vises ci-dessus.
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